
  
 

 

                

Communiqué de presse 

 

La 28ème édition de La Mostra d’Igualada 
aura lieu du 30 mars au 2 avril 2017 

 
L’inscription des compagnies sera ouverte à partir du 15 juillet 

 

 
SALE DE PRESSE AQUÍ 

 

 
La prochaine édition de La Mostra d’Igualada – Festival de théâtre jeune public 

aura lieu du 30 mars au 2 avril 2017. Le marché des arts de la scènce pour tous les 

publics de Catalogne atteint sa 28ème édition accueillant de nouveau les meilleures 

productions du secteur. 

 

La période de présentation des demandes pour participer sera ouverte du 15 

juillet au 15 septembre 2016. Les inscriptions se feront sur le site par le biais d’un 

formulaire on-line. 

 

Le concours est ouvert aux compagnies professionnelles qui présentent des 

spectacles de tous genres (théâtre, danse, marionnettes, comédie musicale, clowns, 

etc.), adressés à un public familial, aux enfants et aux jeunes. Ces spectacles peuvent 

être joués aussi bien dans des espaces fermés qu’à l’extérieur. Les propositions peuvent 

adopter différents formats (petit, moyen ou grand), et peuvent mélanger plusieurs 

disciplines. Il conviendra de tenir particulièrement compte de l’aspect contemporain de la 

proposition, de l’innovation dans le langage scénique, de l’originalité du format et de la 

dramaturgie. 

 

La direction artistique du festival, chargée du processus de sélection des projets, donnera 

la priorité aux spectacles dont la première aura eu lieu l’année précédente à 

l’édition où la demande sera présentée, ou dont la première est prévue à l’occasion de La 
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Mostra d’Igualada. Les compagnies n’ayant pas participé à l’édition précédente auront 

également la priorité. 

 

L’inscription des professionnels sera ouverte du 15 novembre 2016 au 15 

janvier 2017. Ils trouveront le formulaire sur le site. 

 

En 2016, La Mostra a reçu plus de 340 projets  et a programmé 55 spectacles (dont 16 

premières), 102 représentations, 642 professionnels et 36.000 spectateurs. 

 

 

La Mostra d’Igualada – Festival de théâtre jeune public 

La Mostra d’Igualada (Barcelone) est le festival  de référence des arts du spectacle pour 

tous les publics de la Catalogne. Une vitrine des meilleurs spectacles pour le public 

familial, au service des compagnies et des programmateurs, qui rassemble chaque année 

des milliers de spectateurs et qui vise à alimenter la programmation des théâtres du pays 

et au-delà. Considérée marché stratégique en Catalogne, elle est organisée par la 

ville d’Igualada et le Département de Culture de la Generalitat de Catalunya 

(Gouvernement catalan). La 28ème édition aura lieu du 30 mars au 2 avril 2017. 
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